
N° Intitulé Chef projet
Domaine de 

recherche
Filière

1

توظيف استراتيجيات تدريسية حديثة بدرس التربية 

سنة (10-8)البدنية كدليل للكشف عن التالميذ المتفوقين

وسبل رعايتهم نحو تنمية قدراتهم النفس حركية 

المرتبطة بالتفوق الرياضي

بن سي قدور حبيب

Sciences Techniques 

des Activités 

Physiques et Sportives

Activité physique et 

sportive éducative

2

دور التربية البدنية والرياضية في الحد من ظاهرة العنف 

والسلوك العدواني داخل الوسط المدرسي في مختلف 

ثانوي-األطوار التعليمية متوسط

benguenab el hadj

Sciences Techniques 

des Activités 

Physiques et Sportives

Activité physique et 

sportive éducative

3
إعداد درجات معيارية لتقويم عناصر اللياقة البدنية 

المرتبطة بالصحة في الوسط المدرسي
naceur abdelkader

Sciences Techniques 

des Activités 

Physiques et Sportives

Activité physique et 

sportive éducative

4
تصميم برنامج حاسوبي لتقييم عناصر اللياقة البدنية 

المرتبطة بالصحة عند تالميذ المرحلة الثانوية
atallah ahmed

Sciences Techniques 

des Activités 

Physiques et Sportives

Activité physique et 

sportive éducative

5

Limites et intérêts des épreuves d’effort 

dans le diagnostic du syndrome de 

surentrainement chez les jeunes 

athlètes soumis à un entrainement 

sportif intensif

saidaissa khelifa

Sciences Techniques 

des Activités 

Physiques et Sportives

Activité physique 

sportive adaptée

6

Etude de l’Effet de l’Activité Physique 

sur Certaines Pathologies Liées à la 

Sédentarité "Cas de l’Entraînement de 

d’Endurance comme Moyen Préventif et 

Thérapeutique contre les Maladies 

Métaboliques liées à la Sédentarité et 

au Vieillissement"

saidaissa khelifa

Sciences Techniques 

des Activités 

Physiques et Sportives

Activité physique 

sportive adaptée

7

Etude par la méthode de DFT-MD des 

propriétés vibrationnelles des peptides 

en phase liquide et gazeuse

benmalti mohamed 

amine
Sciences de la Matière Chimie

8

Etude par la méthode de DFT-MD des 

propriétés vibrationnelles des peptides 

en phase liquide et gazeuse

benmalti mohamed 

amine
Sciences de la Matière Chimie

9
Utilisation de la biomasse marine dans 

le traitement des eaux
belhakem mostefa Sciences de la Matière Chimie

10

Valorisation de la biomasse marine 

dans le traitement et la depollution des 

eaux

belhakem mostefa Sciences de la Matière Chimie

11

La protection juridique de 

l’environnement dans le cadre du 

respect des critères de la qualité 

mondiale

bekenniche otmane
Droit et Sciences 

Politiques
Droit

12

La protection juridique de 

l’environnement dans le cadre du 

respect des critères de la qualité 

mondiale

bekenniche otmane
Droit et Sciences 

Politiques
Droit
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13
les énergies renouvelables en Algérie et 

de sa relation à l’ environnement

basem chihab 

mohamed

Droit et Sciences 

Politiques
Droit

14

- المدنية و الجزائية - األحكام الخاصة بالمسؤولية 

 )الناشئة عن عملية نقل الدم في التشريع الجزائري 

.(دراسة مقارنة

zahdour sahli
Droit et Sciences 

Politiques
Droit

15
دراسة تحليلية للنصوص التشريعية المتعلقة بالتهيئة و 

التعمير و عالقتها بالبيئة

meziane mohamed 

amine

Droit et Sciences 

Politiques
Droit

16
دراسة معمقة لموضوع الحماية القانونيةلحقوق االنسان 

بالجزائر االنظمة و االليات
abbassa tahar

Droit et Sciences 

Politiques
Droit

17 دور لجان الطعن في تسوية منازعات الضمان االجتماعي
 جمال abbassaعباسة 

djamel

Droit et Sciences 

Politiques
Droit

18
Détection et identification des objets 

dans les signaux multidimensionnelles
mimi malika

Science et 

Technologies
Electronique

19

Systèmes embarqués utilisant les 

réseaux de communication pour le 

contrôle et le pilotage des systèmes 

industriels

benachenhou 

abdelhalim

Science et 

Technologies
Electronique

20

ETUDE DE L’EFFET DU DESORDRE 

MIXTE SUR LES PROPRIETES 

OPTOELECTRONIQUES DES 

COMPOSES III-V

Djelti Radouan
Science et 

Technologies
Electronique

21
Extraction des informations utiles des 

signaux uni et multi dimensionnelles
yagoubi benabdellah

Science et 

Technologies
Electronique

22

modelisation et simulation des 

propriétés optoelectroniques et 

magnetiques des composés znx et cdx 

avec (X: S,Se..) dopés par des métaux 

de transition (Mn, Co, Mg° ET DES 

CRISTAUX PHOTONIQUES

bentata samir
Science et 

Technologies
Electronique

23
Détection de lésions dans l’EEG 

Néonatale
benoudnine hadjira

Science et 

Technologies
Electronique

24

L’utilisation de la machine à reluctance 

variable dans les éoliennes en vue de 

développer l’énergie renouvelable en 

Algérie

bentounes hadj adda
Science et 

Technologies
Electrotechnique

25
-أتصميم و تقنين اختبارات لقياس مستوى اإلدراك الحسي

حركي في لعبة كرة اليد
benbernou otmane

Sciences Techniques 

des Activités 

Physiques et Sportives

Entraînement sportif

26

L’effet des différents types de massage 

sur la vitesse de récupération chez les 

sportifs.

bengoua ali

Sciences Techniques 

des Activités 

Physiques et Sportives

Entraînement sportif

27

تصميم برنامج آلي لالنتقاء وتوجيه الرياضيين من 

الناحية المورفولوجية لمختلف أنواع األنشطة الرياضية 

الجو دو ،  ₎دراسة على رياضي النخبة للفرق الوطنية 

 سنة13/16كرة اليد ، كرة الطائرة ، كرة السلة ، لسن 

atallah ahmed

Sciences Techniques 

des Activités 

Physiques et Sportives

Entraînement sportif

28

La Détermination des Variables 

Cinématique de la Courbe de vitesse en 

(100m) dans les jeux Olympiques 2012 

à Londres.

ahcene ahmed

Sciences Techniques 

des Activités 

Physiques et Sportives

Entraînement sportif

29 إشكالية الهوية في الخطاب األدبي الجزائري benichou djillali
Langues et Littératures 

Arabes
Etudes littéraires



30

Modélisation numérique du transfert 

couplé d’air, de chaleur et d’humidité 

dans les parois multicouches de 

bâtiments

missoum hanifi
Science et 

Technologies
Génie civil

31

Modélisation numérique du 

comportement à la liquéfaction des sols 

hétérogènes

missoum hanifi
Science et 

Technologies
Génie civil

32

Analyse et perspectives 

d’aménagement de l’interface portuaire 

"cas de l’évolution de la plateforme 

portuaire d’oran"

belguesmia 

noureddine

Science et 

Technologies
Génie civil

33

Influence de la température et de 

l’humidité sur la caractéristiques du 

béton

mebrouki abdelkader
Science et 

Technologies
Génie civil

34
Pathologie; auscultation et réhabilitation 

des anciens ouvrages d’art
kadri tahar

Science et 

Technologies
Génie civil

35
Essai d’analyse des facteurs 

contribuant à l’excentricité accidentelle
Benanane Abdelkader

Science et 

Technologies
Génie civil

36

Applications de la spectroscopie 

infrarouge dans l’étude des pathologies 

des bétons

ghomari abdelhamid
Science et 

Technologies
Génie des procédés

37

APPLICATION DES PROCEDES 

D’OXYDATION AVANCEE )POA( 

DANS LE TRAITEMENT DE 

POLLUANTS ORGANIQUES

ghezzar mouffok 

redouane

Science et 

Technologies
Génie des procédés

38

Valorisation de matériaux minéraux de 

type halloysite et dolomie/ Comparaison 

avec des aluminosilicates synthétiques

khelifa amine
Science et 

Technologies
Génie des procédés

39

Nouveaux composés organiques 

photovoltaïques pour l’énergie solaire : 

Synthèse et structure

CHOUAIH Abdelkader
Science et 

Technologies
Génie des procédés

40

Conception de nouveaux supports 

adsorbants bifonctionnels dérivés de 

déchets lignocellulosiques.

ELANDALOUSSI El 

Hadj

Science et 

Technologies
Génie des procédés

41
Etude cristallographique des matériaux 

moléculaires à transfert de charges
hamzaoui fodil

Science et 

Technologies
Génie des procédés

42

Préparation de nouveaux charbons 

pour le montage et la simulation d’une 

colonne d’adsorption pour le traitement 

d’effluents

noureddine 

benderdouche

Science et 

Technologies
Génie des procédés

43
Exploitation des capacités adsorptives 

des déchets biosolides brut et modifiés
aziz abdallah

Science et 

Technologies
Génie des procédés

44

Préparation de nouveaux charbons 

pour le montage et la simulation d’une 

colonne d’adsorption pour le traitement 

d’effluents

noureddine 

benderdouche

Science et 

Technologies
Génie des procédés

45

APPLICATION DES PROCEDES 

D’OXYDATION AVANCEE )POA( 

DANS LE TRAITEMENT DE 

POLLUANTS ORGANIQUES.

ghezzar mouffok 

redouane

Science et 

Technologies
Génie des procédés

46 aziz zoubir
Science et 

Technologies
Génie des procédés



47

Etude de la relation entre la 

microstructure et les propriétés 

mécaniques des alliages ferreux et non 

ferreux

sadok ahmed
Science et 

Technologies
Génie Mécanique

48

Modélisation par les réseaux neurones 

et la méthode des éléments finis du 

comportement à l’impact –fatigue des 

matériaux composites sollicités aux 

effets de l’environnement

zenasni ramdane
Science et 

Technologies
Génie Mécanique

49

Influence du vieillissement sur la durée 

de vie des pipes en polyéthylène pour le 

transport du gaz naturel

zenasni ramdane
Science et 

Technologies
Génie Mécanique

50
Endommagement en fatigue multiaxiale 

des pièces traitées superficiellement
guechichi hocine

Science et 

Technologies
Génie Mécanique

51

Identification, caractérisation et état 

santé des écosystèmes marins littoraux 

de la région de Mostaganem

mezali karim
Sciences de la Nature 

et de la Vie

Hydrobiologie 

marines et 

continentale

52
Translation and the Didactics of 

Languages
hamerlain souad

Lettres et Langues 

Etrangères
Langue Anglaise

53

Equations Différentielles à Coefficients 

Opérateurs avec des conditions aux 

limites généralisées

medeghri ahmed
Mathématiques et 

Informatique
Mathématiques

54

Les ondelettes et les méthodes 

numériques : Pour la simulation de 

problèmes de la mécanique des fluides

BELHAMITI Omar
Mathématiques et 

Informatique
Mathématiques

55
Analyse semi-classique et ScSA et les 

equations micropolaires
amina benbernou

Mathématiques et 

Informatique
Mathématiques

56

Commandabilité des systèmes et 

Analyse de la stabilité par l’approche 

LMI

BOUAGADA Djillali
Mathématiques et 

Informatique
Mathématiques

57
Opérateurs non-bornés, Puissances 

fractionnaires et Applications
ould ali mohand

Mathématiques et 

Informatique
Mathématiques

58

ETUDE QUALITATIVE ET 

QUANTATIVE DES SOLUTIONS DES 

EQUATIONS DIFFERENTIELLES 

FRACTIONAIRES

belarbi hamani samira
Mathématiques et 

Informatique
Mathématiques

59

Croissance et Oscillation des Solutions 

des Equations Différentielles Linéaires 

dans le Plan et dans le Disque Unité.

BELAIDI benharrat
Mathématiques et 

Informatique
Mathématiques

60

Etude de la formation des agregats par 

jet moleculaire dans les techniques 

spectroscopiques

terki hassaine mounir Sciences de la Matière Physique

61

comportement général des milieux 

granulaires, élaboration et 

caractérisation de matériaux frités

bounoua abdelkader Sciences de la Matière Physique

62

Etude des propriétés électroniques des 

boites quantiques à deux électrodes 

métalliques utilisant le modèle 

d’impureté d’Anderson

boukortt abdelkader Sciences de la Matière Physique

63

Étude de la propagation des ondes 

électroniques et électromagnétiques 

dans un milieu non linéaire désordonné

senouci khaled Sciences de la Matière Physique



64

Mécanismes physico-chimiques 

responsables de la rétention des 

produits pharmaceutiques dans les 

argiles : Cas des anti-inflammatoires

abdellah bakhti
Sciences de la Nature 

et de la Vie

Sciences 

agronomiques

65

Impact de l’usage des sols sur la 

dégradation des agrosystèmes. Cas du 

plateau de Mostaganem

benkhelifa mohamed
Sciences de la Nature 

et de la Vie

Sciences 

agronomiques

66

Effets des variations de la qualité 

physicochimique et microbiologique du 

lait cru sur ses aptitudes technologiques 

; cas des fromageries.

homrani abdelkader
Sciences de la Nature 

et de la Vie

Sciences 

agronomiques

67

Valorisation de certaines argiles dans le 

domaine de la décoloration des 

effluents de l’industrie textile

abdellah bakhti
Sciences de la Nature 

et de la Vie

Sciences 

agronomiques

68

Aptitudes nutritionnelles et 

caractéristiques biochimiques des 

viandes de bovins d’Algérie de type local

bouderoua kaddour
Sciences de la Nature 

et de la Vie

Sciences 

agronomiques

69

Contribution à l’étude de quelques 

caractères polymorphes en relation 

avec la productivité chez le lapin local

homrani abdelkader
Sciences de la Nature 

et de la Vie

Sciences 

agronomiques

70

1( Etude des potentialités d’ Atriplex 

halimus pour la remediation et la 

restauration des sols dégradés

lotmani brahim
Sciences de la Nature 

et de la Vie

Sciences 

agronomiques

71

Amélioration de la thermotolérance 

chez les poulets par les techniques 

d’acclimatation en élevages industriel, 

et par l’utilisation des gènes Na, F chez 

la volaille locale

halbouche miloud
Sciences de la Nature 

et de la Vie

Sciences 

agronomiques

72

« Etude des effets antimicrobiens des 

extraits bruts, phénoliques et à base 

d’huiles essentielles du Miswak 

(Salvadora persica) sur les 

microorganismes responsables des 

infections buccales (Caries dentaires, 

Gingivite, Parodontite, 

Candidoses…etc.( ».

selselet attou ghalem
Sciences de la Nature 

et de la Vie

Sciences 

agronomiques

73

VALEUR THERAPEUTIQUE DES 

MIELS ISSUS DE PLANTES 

MEDECINALES

djebli noureddine
Sciences de la Nature 

et de la Vie
Sciences biologiques

74

Effet toxique des métaux lourds (plomb 

et aluminium) et contribution à une 

phytothérapie par les plantes 

médicinales (étude expérimentale chez 

les rats wistar et les souris)

missoun fatiha
Sciences de la Nature 

et de la Vie
Sciences biologiques

75
Le caroubier : Utilisation technologique 

et effets bénéfiques sur la santé
riazi ali

Sciences de la Nature 

et de la Vie
Sciences biologiques

76
Étude des paramètres biologiques de. 

la lithiase urinaire dans l’ouest Algérien
kacem brahim

Sciences de la Nature 

et de la Vie
Sciences biologiques

77

Exploitation de quelques bactéries du 

sol dans l’augmentation de la 

productivité des plantes cultivées

Djibaoui Rachid
Sciences de la Nature 

et de la Vie
Sciences biologiques



78

Effet toxique des métaux lourds (plomb 

et aluminium) et contribution à une 

phytothérapie par les plantes 

médicinales (étude expérimentale chez 

les rats wistar et les souris)

missoun fatiha
Sciences de la Nature 

et de la Vie
Sciences biologiques

79
Effets phytotoxiques du plomb chez la 

fève (Vicia faba L.

reguieg yssaad 

houcine abdelhakim

Sciences de la Nature 

et de la Vie
Sciences biologiques

80

Etude bioinformatique et biochimique 

des polyphénoles pour optimiser et 

controler la production des polyphénoles

fawzi taleb
Sciences de la Nature 

et de la Vie
Sciences biologiques

81

Contribution à l’étude de l’activité 

antioxydante de quelques plantes 

aromatiques et médicinales d’Algérie et 

analyse phytochimique

MEKHALDI Abdelkader
Sciences de la Nature 

et de la Vie
Sciences biologiques

82

Etude de l’antibioresistance dans un 

cheptel aviaire traité par des 

antibiotiques et l’utilisation des extraits 

des végétaux en thérapie vétérinaire

hammadi. kheira
Sciences de la Nature 

et de la Vie
Sciences biologiques

83

La gouvernance des ressources en eau 

et leur rôle dans le développement 

économique en Algérie حوكمة الموارد المائية 

ودورها في التنمية االقتصادية بالجزائر

mohamed laid

Sciences Econimiques, 

de la Gestion et 

Sciences Commerciales

Sciences 

commerciales

84
Gouvernance et Performance des PME 

en Algérie, Maroc, Tunisie et la Turquie
youcefi rachid

Sciences Econimiques, 

de la Gestion et 

Sciences Commerciales

Sciences 

commerciales

85
مساهمة تراكم رأس المال البشري في النمو اإلقتصادي 

دراسة حالة الجزائر
zerouat fatma zohra

Sciences Econimiques, 

de la Gestion et 

Sciences Commerciales

Sciences de Gestion

86
دور التسويق السياحي في ترشيد التنمية السياحية 

المستدامة
brainiss abdelkader

Sciences Econimiques, 

de la Gestion et 

Sciences Commerciales

Sciences 

économiques

87

Etude et analyse du programme 

quinquennale 2010/2014 des 

investissements publics et son impact 

sur la croissance économique, 

performance et compétitivité des 

entreprises, emploi et TIC en Algérie

lahmar abbes

Sciences Econimiques, 

de la Gestion et 

Sciences Commerciales

Sciences 

économiques

88
مقاربات و قواعد جديدة )الوساطة المالية في الجزائر

(دراسات تحليلية و قياسية
mohammed ramdani

Sciences Econimiques, 

de la Gestion et 

Sciences Commerciales

Sciences 

économiques

89 نمودج ابرام القروض ثم توزيعها mohamed laid

Sciences Econimiques, 

de la Gestion et 

Sciences Commerciales

Sciences 

économiques

90
-2001تقييم البرامج التنموية في الجزائر خالل الفترة 

2014
baba abdelkader

Sciences Econimiques, 

de la Gestion et 

Sciences Commerciales

Sciences 

économiques



91
سياسات التمويل الموجهة لقطاع المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة في الجزائر
hayet benharrat

Sciences Econimiques, 

de la Gestion et 

Sciences Commerciales

Sciences 

économiques

92
تحديد معايير ضمان الجودة وتطوير آلياتها بمؤسسات 

التعليم العالي،دراسات تحليلية و قياسية
adala adjal

Sciences Econimiques, 

de la Gestion et 

Sciences Commerciales

Sciences 

économiques

93

Reformes du secteur portuaire, impact 

du transport maritime sur le commerce 

extérieur, le cas de l’Algérie

nasreddine benchikh

Sciences Econimiques, 

de la Gestion et 

Sciences Commerciales

Sciences 

économiques

94 فلسفة االتصال ز نظريات الترجمة brahim ahmed
Sciences Humaines et 

Sociales

Sciences sociales-

philosophie

95
Philosophie des sciences et 

épistémologie des sciences humaines
gouaich djamel eddine

Sciences Humaines et 

Sociales

Sciences sociales-

philosophie

96 فلسفة البراكسيس واألفق الثقافي gouasmi mourad
Sciences Humaines et 

Sociales

Sciences sociales-

philosophie

97 الغيرية وأزمة اإلنسان المعاصر larbi miloud
Sciences Humaines et 

Sociales

Sciences sociales-

philosophie

98 فلسفة العلوم وابستيمولوجيا العلوم اإلنسانية gouaich djamel eddine
Sciences Humaines et 

Sociales

Sciences sociales-

philosophie

99

Le développement des éléments 

fondamentaux de la qualité de prise en 

charge psychologique dans le milieu 

institutionnel.

benahmed kouider
Sciences Humaines et 

Sociales

Sciences sociales-

psychologie

100

تقييم أداء جامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم على 

 - AQI-UMEDضوء معايير ضمان الجودة المغاربية 

دراسة تقييمية لميادين التكوين، البحث والحكامة والحياة 

-الجامعية 

radjai mostefa
Sciences Humaines et 

Sociales

Sciences sociales - 

sociologie

101 الدين وواقع الرباط االجتماعي في الجزائر belkheir boumahrrat
Sciences Humaines et 

Sociales

Sciences sociales - 

sociologie


